
 CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2021 
 INTERVENTIONS 

 
 

2 – Garantie d’emprunt Immobilière 3F et convention de réservation 3 avenue de Versailles 

Intervention Suzanne Egal 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Les documents donnent le détail de la programmation, ce qui est intéressant et 

appelle quelques commentaires : 

Ce programme comporte 9 logements sociaux dont 4 PLAI (les moins chers) mais 

aussi 3 PLS (les plus chers). Nous avons sur la ville 2 projets en ‘Bail réel Solidaire’ 

(2/4 av Versailles et Place de la bataille de Stalingrad), où l’on va créer 

respectivement 22 puis entre 12 et 24 logements qui entrent en catégorie PLS. Dans 

ce contexte, pourquoi créer encore 30% de PLS dans ce programme et ne pas se 

concentrer sur les catégories abordables : PLAI et PLUS ? 

Avec un seul logement familial en PLAI, une seule famille pourra accéder à un 

logement très abordable, les autres familles devront disposer d’un revenu au moins 

de niveau PLUS pour venir se loger à Viroflay. Comment et où peuvent se loger les 

familles les plus modestes ? 

Le 2 juillet 2020 nous avions adhéré au dispositif ‘Prévention carence du 

département des Yvelines’ qui devait intervenir pour contribuer au financement des 

PLAI. Dans quelles conditions ce dispositif intervient-il sur les projets actuels de la 

ville ? Nous devrions assister au développement du parc de logements le plus 

abordable, c’est-à-dire des PLAI, ce qui n’apparaît pas dans les programmes 

récemment présentés. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? 

Le prêt sur les PLAI s’étire sur 60 ans. De quels moyens disposera le bailleur pour 

faire les investissements pour entretenir le bien au cours de ces 60 années alors qu’il 

n’aura pas encore purgé son crédit d’acquisition ? Cette situation découle de la 

baisse des loyers imposés aux bailleurs sociaux par le gouvernement suite à la 

réduction importante des aides au logements APL. Nous ne pouvons que déplorer 

cette disposition qui n’incombe pas à la municipalité mais aura des conséquences 

sur la qualité du bâti à finalité sociale sur notre commune. 

Vote : Pour 


